
Un après-midi en or 

Alors que le temps était gris depuis plusieurs 

jours, les nuages ont soudainement laissé pas-

ser de merveilleux rayons de soleil pour la tenue 

de notre épluchette de maïs annuelle. C’est 

donc au cours d’un parfait après-midi d’au-

tomne, que plus de 25 personnes se sont réu-

nies pour profiter du beau temps et des délices 

qui étaient proposés. Maïs frais cassés, hot-dogs 

frais grillés, salades fraichement préparées et 

brownies frais sortis du four, les assiettes 

étaient bien remplies. Après un été parsemé de 

chaleurs accablantes et de nouvelles parfois 

sombres, il faisait bon de vous revoir, de rire 

avec vous et de profiter d’un moment de cama-

raderie. 

Des locataires issus de chacune des maisons de 

Ma Chambre ont fait le pèlerinage vers le 

« grand chaudron d’or » dans lequel se prépa-

raient les goûteux épis, spécialement préparés 

pour l’occasion. C’était aussi l’opportunité de 

tenir le grand concours de mangeurs d’épis qui 

souligne l’excellence en matière de dégustation 

de blé d’Inde à Montréal. Pour une 3e année 

consécutive, il nous fut impossible de nommer 

un seul et unique gagnant ! La palme fut, encore 

une fois, remportée de façon ex-aequo par nos 

deux dégustateurs nationaux : Eugénie Ga-

gnardre et Michel Poisson. Tous deux ont défen-

du leur titre, dévorant 22 épis chacun !!!! Nous 

attendons d’ailleurs des nouvelles du Livre des 

records Guinness, que nous avons approché 

pour faire officialiser l’exploit !...  

Pour l’instant il ne nous reste qu’à vous remer-

cier du fond du cœur pour votre participation, 

votre ouverture et votre bonne humeur tout au 

long de l’événement. L’épopée se continuera en 

septembre 2023 lors de la prochaine édition de 

l’épluchette annuelle de Ma Chambre. 

Les jeudis communautaires ! 

Avec l’arrivée de Cérilien dans l’équipe du soutien com-

munautaire, nous profiterons de l’automne pour relan-

cer la programmation de « café-rencontres » à la salle 

communautaire de la maison Hélène-Bastien. Ouverts à 

toutes et à tous, ces activités hebdomadaires per-

mettront aux locataires de Ma Chambre de se réunir, 

d’échanger et de partager dans une ambiance décon-

tractée. Comme nous le faisions lors des Vendredis com-

munautaires qui avaient lieu avant la pandémie, nous 

vous invitons à venir nous rejoindre, à manger un mor-

ceau et à prendre un moment, tous ensemble, pour 

créer des liens avec vos voisins et participer à la vie col-

lective de l’organisation. 

La nouvelle formule se déroulera tous les jeudis, de 13h 

à 16h, au 3845, rue St-Dominique, dans le confort de la 

salle communautaire. Collation, café, musique, discus-

sions dirigées, échanges à bâtons rompus, plusieurs pos-

sibilités s’offrent à nous. Ce sera aussi une parfaite op-

portunité pour nous mentionner quels projets ou activi-

tés vous aimeriez que nous mettions de l’avant au cours 

des prochaines semaines et des prochains mois. Au plai-

sir de vous y voir en grand nombre ! 

Congé férié 

Petit rappel pour vous mentionner que le 10 

octobre prochain sera un congé férié. C’est donc 

dire que les bureaux ainsi que l’ensemble des 

services de Ma Chambre feront relâche jusqu’au 

mardi 11 octobre à 9h00.  

Pour toute urgence, vous pouvez toujours com-

muniquer avec le téléphone d’urgence au :  

514-771-1880 

Édition octobre 2022 

Bienvenu à toi ! 

Nous aimerions souligner officiellement l’arrivée de 

notre nouveau collègue Cérilien, qui a rejoint l’équipe 

d’intervention de Ma Chambre au cours du mois de sep-

tembre. Employé par la FOHM, ce nouvel intervenant est 

parmi nous, deux jours par semaine et sera des nôtres 

au moins jusqu’au mois de janvier prochain (espérons 

plus…).  

Plusieurs d’entre vous avez déjà eu la chance de le ren-

contrer, lors de l’épluchette de maïs ou encore lors de 

l’atelier sur les élections qu’il a animée avec brio, le mois 

dernier. C’est sa grande sensibilité, sa curiosité et son 

authenticité qui nous ont rapidement frappés. Nous 

sommes très heureux de l’accueillir parmi nous et de 

pouvoir partager notre quotidien avec lui. Nous vous in-

vitons à venir faire sa connaissances lors des ‘’jeudi com-

munautaires’’ qui auront lieu prochainement. 

Bienvenue à toi, mon cher. En espérant que ton passage 

parmi nous soit riche de belles rencontres et d’échanges 

avec les membres de notre grande communauté.  

Mon Journal 



Repas communautaire : la chevauchée des Valkyries 

Après une escale au cours des mois d’été, la guilde des 

Globe-trotteurs culinaires reprendra, au mois 

d’octobre, ses aventures à travers les mille et une sa-

veurs du monde. Ce mois-ci, c’est au cœur des fjords 

scandinaves que nous déposerons notre paquetage, 

afin de s’attabler aux longues tables des halls vikings et 

goûter aux délices des ancêtres nordiques. Nous vous 

proposons de vous joindre à nous dans la découverte 

de la cuisine norvégienne et suédoise. Un menu spé-

cialement concocté pour nous tenir au chaud, alors 

que la température se refroidit autour de nous. Ragoût 

Kalops, gratin Jansen Frastoless, brioche Kannellbular, 

ces noms mystérieux nous font déjà monter l’eau à la 

bouche ! Il ne vous reste qu’à vous inscrire et venir dé-

guster les miracles gourmands de l’Europe du nord.  

Après le BBQ de la St-Jean et l’épluchette de maïs, tous 

deux organisés à la maison Mario-Guérette, nous re-

prendrons la rotation habituelle entre les différentes 

salles communautaires pour la distribution des repas. 

En octobre, nous nous rencontrerons à la maison Hé-

lène-Bastien, située au 3845, St-Dominique, le 27 oc-

tobre entre 13h et 16h.  

Pour vous inscrire : 514-287-9511 /226 

Tokens par ci, tokens par-là ! 

Pour faciliter l’accessibilité aux jetons pour les 

locataires qui habitent un peu plus loin des bu-

reaux de Ma Chambre, nous continuerons à les 

mettre à votre disposition lors de nos déplace-

ments dans les maisons. Tout d’abord, il sera 

possible pour toutes celles et ceux qui le dési-

rent d’acheter des jetons lors des jeudis commu-

nautaires qui se tiendront sur la rue St-

Dominique, tous les jeudis du mois d’octobre, 

entre 13h et 16h. De plus, nous serons aussi pré-

sents au 4417, de Bullion, le 19 octobre de 14h à 

16h pour vous permettre de vous procurer des 

jetons de buanderie. Pour les locataires qui ai-

meraient profiter de ces ventes itinérantes, 

prière de nous informer du nombre de jetons 

que vous voulez acheter afin de nous assurer 

d’en avoir assez. Lors de la distribution du mois 

de septembre, nous nous sommes faits vider !!!!  

D’ailleurs, un merci spécial a ceux qui ont été 

ouvert à partager leurs jetons avec ceux qui 

n’ont pas eu la chance de s’en procurer avant 

l’épuisement des stocks. Une belle preuve de la 

collaboration légendaire des membres de Ma 

Chambre ! 

Comme toujours, vous pouvez aussi venir cher-

cher vos ‘’tokens’’ directement dans les bureaux 

de Ma Chambre, auprès de Dame Véronique, 

notre vénérable agente de location.  

Suite de la planification stratégique 

En mai dernier, lors de l’assemblée générale annuelle 

de l’organisme, le conseil d’administration nous an-

nonçait le début d’un processus de planification straté-

gique, permettant à notre organisation de mieux con-

naître ses forces et ses faiblesses et de pouvoir mettre 

en place des procédures et des solutions permettant 

d’améliorer les services aux membres. Vous aviez d’ail-

leurs toutes et tous reçu un questionnaire nous per-

mettant de connaître votre opinion sur ce que vous 

appréciez et ce que vous trouviez plus difficile dans le 

fait de vivre à Ma Chambre. 

Après un petit intermède au cours des derniers mois, 

le processus reprendra son erre d’allée avec des ren-

contres bimensuelles auprès du conseil d’administra-

tion et de l’équipe de travail. Il était important pour 

nous de vous tenir au courant des suites de ce proces-

sus qui en avait emballé plusieurs lors de son lance-

ment. Le projet se remet en branle et nous avons hâte 

de vous faire part de ce qui en découlera. A suivre ! 

Association des locataires  

Par la présente, nous désirons vous annoncer 

qu’une rencontre de l’Association des locataires 

de Ma Chambre sera tenue le 26 octobre pro-

chain. Dès 14h30, vous êtes toutes et tous invi-

tés à la salle communautaire du 3845, St-

Dominique, afin de continuer les discussions 

ayant été amorcées lors des dernières ren-

contres. L’Association des locataires se veut un 

endroit pour les membres de l’organisme de se 

réunir et discuter, entre eux, des réalités qu’ils 

vivent au quotidien, des solutions qu’ils désirent 

proposer et des projets qu’ils aimeraient mettre 

en place.  

Pour signaler votre présence à la rencontre du 

26 octobre prochain, à 14h30, prière de laisser 

un message au 514-419-5039. 



On serre la vis 

Depuis maintenant 9 ans, nous tentons de vous sensi-

biliser à la lutte contre les infestations parasitaires 

dans les pages de notre journal mensuel. Bien que les 

efforts soient mis en place par la plupart d’entre 

vous, d’autres, moins nombreux, ont encore de la 

difficulté à suivre les consignes en matière de préven-

tion pour combattre la présence des punaises, coque-

relles et autres parasites de ce monde. Manque de 

communication et de transparence dans le fait 

d’avertir le bureau de la présence d’insectes chez soi, 

manque de préparation en prévision des traitements, 

banalisation du problème ou tout simplement 

manque de bonne foi et de collaboration dans les ha-

bitudes de certains locataires. Les exemples de mau-

vaises pratiques sont malheureusement trop nom-

breux.  

Au cours des dernières années, nous avons voulu 

vous faire confiance et vous laisser le bénéfice du 

doute en laissant des chances et en évitant le plus 

possible d’utiliser des mesures légales pour mettre 

certains locataires en mouvement. Par contre, force 

est d’admettre que nos méthodes ont atteint leur li-

mite et que les problèmes d’infestation dans cer-

taines maisons continuent à se développer. Suite à 

une discussion avec l’avocat de l’organisme, nous en 

sommes venus à la conclusion que le bien collectif 

doit prévaloir sur les besoins individuels. Dans cette 

optique, nous devons vous annoncer que nous serons 

beaucoup moins patients et beaucoup moins conci-

liants dans nos interventions auprès de locataires qui 

ne participent pas adéquatement aux processus d’ex-

termination. Rapidement, des dossiers au Tribunal 

administratif du logement seront ouverts afin d’obli-

ger les locataires récalcitrants à se mobiliser dans la 

mise en œuvre de solutions.  

Bien que nous trouvions dommage d’utiliser des mé-

thodes draconiennes pour assurer la salubrité de nos 

bâtiments, nous désirons pouvoir offrir des milieux de 

vie exempts de parasites à nos membres et malheu-

reusement le manque de collaboration de certains 

nuisent à la stabilité résidentielle des autres. Sachez 

que notre but n’est jamais d’évincer les gens, mais 

que nous devrons malheureusement nous résigner à 

le faire si les personnes concernées ne nous démon-

trent pas qu’elles et ils prennent la situation au sé-

rieux.  

Pour toute question et information concernant les 

traitements antiparasitaires, n’hésitez pas à commu-

niquer avec nous : il nous fera plaisir de discuter avec 

vous et de vous offrir le plus grand soutien possible.   

Processus de relocalisation 

Nous remarquons récemment une petite vague de 

demandes concernant la possibilité de changer 

d’unité, à l’intérieur du bassin des maisons de Ma 

Chambre. Afin que tout le monde puisse avoir la 

même information, nous vous transmettons au-

jourd’hui la procédure officielle pour demander 

une telle relocalisation.  

 Les relocalisations sont un privilège et non 

pas un droit acquis pour les membres de l’or-

ganisme; 

 Pour demander une relocalisation, le/la loca-

taire doit avoir habité le même logement de-

puis au moins deux (2) ans; 

 Pour que la demande de relocalisation soit 

valide et conforme le/la locataire doit avoir 

rempli et signé le formulaire officiel; 

 En plus des informations personnelles (nom, 

téléphone, etc.) la demande de relocalisation 

doit contenir les critères spécifiques qui sont 

demandés : accès à une toilette, gamme de 

prix recherchée, quartier recherché, etc.; 

 Un pointage est ensuite accordé en fonction 

de divers critères. Par exemple : l’ancienneté 

de la demande, l’historique de paiement du 

locataire, l’état du logement actuel, le re-

gistre des plaintes, etc.; 

 Si la demande est acceptée, nous communi-

querons avec vous pour organiser une visite, 

lorsqu’un logement correspondant aux cri-

tères que vous aurez nommés se libérera; 

 Lorsqu’un logement correspond aux de-

mandes de plusieurs locataires, celui-ci sera 

offert en fonction du pointage accordé a 

chaque personne. 

Pour demander une relocalisation, vous pouvez 

communiquer avec le soutien communautaire au 

514-287-9511 /226. Attention : toute demande 

verbale doit avoir été officialisée par un formulaire 

signé pour être considéré active.  



Stagiaires 

Fort de notre collaboration avec le CÉGEP de St-Laurent 

au cours des dernières années, le nouveau département 

d’éducation spécialisée a récemment communiqué avec 

nous pour mettre un nouveau partenariat en branle. Dès 

le 19 octobre prochain, nous recevrons la visite hebdo-

madaire de deux étudiants de première année qui vien-

dront effectuer leur premier stage d’exploration avec 

nous. Pendant 8 semaines, nos deux stagiaires plonge-

ront dans le bain de notre organisme communautaire 

pour observer, débroussailler et mettre en pratique leur 

apprentissage académique. 

Il s’agit ici du premier stage du programme d’éducation 

spécialisée et les étudiants en seront potentiellement à 

leurs premières expériences en matière d’intervention. Il 

se peut donc que nous prenions rendez-vous avec cer-

tains d’entre vous pour que nous puissions vous présen-

ter nos stagiaires et discuter de votre expérience de lo-

gement ici, à Ma Chambre.  

Rappel 

Pour communiquer avec Ma Chambre. 

Administration :  

Véronique Marie, 514-287-9511 /221 

Entretien et réparations :  

Michel Loiselle, 514-287-9511 /230 

Soutien communautaire :  

Julien et Cérilien, 514-287-9511 /226 

Urgences :  

514-771-1880 

Hommage français 

Toile par : Marie Vaillancourt, Poète & artiste peintre 

La pensée du mois  

« Quand j’ai eu l’estomac plein et des vête-

ments propres j’ai ressenti quelque chose 

que je n’vais pas éprouvé depuis longtemps : 

la dignité et l’espoir. » 

- Raphaël, usager de la Mission Bon Accueil. 

 

« Hé bien, Watson, dit Holmes, n’est-il pas 

curieux qu’il faille parfois connaître l’avenir 

avant que de connaître le passé ? » 

- Sherlock Holmes à Watson, son fidèle com-

pagnon. Sir Arthur Conan Doyle, écrivain bri-

tannique, (1859-1930). 

 

« La lucidité est la blessure la plus rappro-

chée du soleil. » 

- René Char, poète français (1907-1988). 

 

« La vie, l’amour, l’argent, les amis et les 

roses / On ne sait jamais le bruit ni la couleur 

des choses. » 

- Jean Gabin, acteur français (1904-1976) 

Tout savoir...ou presque ! 

Ahuntsic 

 Le nom d’un arrondissement au nord de Mon-

tréal  

 Le nom du jeune homme qui accompagnait le 

missionnaire Nicolas Riel allant « évangélisé » 

les amérindiens, prêt de Rivière des prairies 

 Un mot de la langue de la première nation hu-

ronne qui veut dire « être vif et pétillant » 

 On dit que le jeune Ahuntsic n’était pas Huron, 

mais un jeune Français, ce qui expliquerait les 

graffitis sur la statue à leur effigies qui se 

trouve en face de l’église de la Visitation dans 

Ahuntsic.  


